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Cette alliance avec SAP est un 
élément important de notre 
stratégie visant à fournir des 
solutions SAP et des services 
à l’ensemble de nos clients 
internationaux en toute 
indépendance et en apportant 
des éclairages objectifs et 
factuels afin de faciliter la 
prise de décision.

EY SAP TOP GLOBAL 
ALLIANCE PARTNER 
FRANCOPHONE AFRICA 2018
En 2020, EY a été désigné 
« Finance Transformation Partner 
of the Year » et « Qualtrics 
Experience Management Partner 
of the Year ».

UNE 
EXPERTISE 
SUR SAP 
RECONNUE  
EN AFRIQUE

300 000
Collaborateurs

37 md$
Chiffre d’affaires

150
Pays

MONDE

AFRIQUE SUBSAHARIENNE FRANCOPHONE

11
Bureaux

16
Pays couverts

750
Collaborateurs

50
Spécialistes de SAP

+ 200 000
Clients



Il est temps de passer 
au digital

Vous êtes en pleine 
expansion

Vous êtes en pleine 
croissance

Agro-industrie Secteur public Santé Industrie  
et Transports

Grande Consommation  
et Distribution

Énergie Télécoms, Médias 
et Technologies

Services  
financiers

Tourisme Cosmétique et mode Enseignement Vente au détail

POUR QUEL SECTEUR ?

POURQUOI UN ERP ?

BTP Construction ONG Conseil Assurance



Gestion ressources  
humaines

Gérez au plus près 
vos équipes Comptabilité et  

gestion financière
Pilotez vos activités  

en temps réel

Production et MRP
Augmentez votre 

productivité

Gestion de projets 
et gestion des 

ressources
Respectez les délais 
et maitrisez les coûts

Achats et opérations
Optimisez les pratiques 

d’achat

UNE SOLUTION POUR TOUS LES PROCESSUS

Gestion des stocks  
et distribution

Maitrisez vos stocks

Ventes et 
Service Après Vente
Centralisez la gestion 
de la relation client



POURQUOI SAP BUSINESS ONE ?

Accompagner la TPE et la PME
• + 70 000 clients
• + 170 pays
• Implémentation à coût réduit et maîtrisé
• Mise en place rapide
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Faciliter le pilotage 
• Informations en temps réel 
• Disponibilité sur smartphone, tablette, ordinateur
• Exhaustivité des reporting et tableaux de bord
• Hébergement sur site ou dans le cloud
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Augmenter la productivité et la rentabilité 
• Automatisation et intégration des processus de gestion
• Intégration possible avec d’autres applications (paie, maintenance...)
• Contrôles renforcés
• Amélioration des marges
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 Vos contacts

Sénégal
Abdoulaye Diawara
Ernst & Young Advisory

eysapb1@sn.ey.com 
+221 33 849 22 22

La raison d’être d’EY est de participer à la construction d’un monde 
plus équilibré, en créant de la valeur sur le long terme pour nos 
clients, nos collaborateurs et pour la société, et en renforçant la 
confiance dans les marchés financiers. 

Expertes dans le traitement des données et des nouvelles 
technologies, les équipes EY, présentes dans plus de 150 pays, 
contribuent à créer les conditions de la confiance dans l’économie 
et répondent aux enjeux de croissance, de transformation et de 
gestion des activités de nos clients. 

Fortes de compétences en audit, consulting, droit, stratégie, fiscalité 
et transactions, les équipes EY sont en mesure de décrypter les 
complexités du monde d’aujourd’hui, de poser les bonnes questions 
et d’y apporter des réponses pertinentes.

EY désigne l’organisation mondiale et peut faire référence à l’un ou plusieurs  des membres 
d’Ernst & Young Global Limited, dont chacun représente une entité juridique distincte. 
Ernst & Young Global Limited, société britannique à responsabilité limitée par garantie, ne 
fournit pas de prestations aux clients. Les informations sur la manière dont EY collecte et 
utilise les données personnelles, ainsi que sur les droits des personnes concernées au titre 
de la législation en matière de protection des données sont disponibles sur ey.com/privacy. 
Les cabinets membres d’EY ne pratiquent pas d’activité juridique lorsque les lois locales 
l’interdisent. Pour plus d’informations sur notre organisation, veuillez vous rendre sur  
notre site ey.com.
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Cette publication a valeur d’information générale et ne saurait  se substituer à un conseil professionnel en matière 
comptable, fiscale, juridique ou autre. Pour toute question spécifique, veuillez vous adresser à vos conseillers.

ey.com/fr

EY  |  Building a better working world

Côte d'Ivoire
Thomas Dabadie 
Ernst & Young Côte d'Ivoire

eysapb1@sn.ey.com 
+225 20 30 60 50 


